
ATTAC Comminges  AG du 6 octobre 2016 

 

Marie Paule, Emmanuelle, Solange, Bernard, Marc, Josette, Pierre, Mireille, Delphine 

Jean Claude est à Haïti ; Elsa pas disponible . 

 

Ordre du jour : 

– préparation 15 octobre 

– accueil migrants (Nuit debout ) 

– CNCL 

– NDDL 

– SERD (info ) 

– Divers (université d'hiver, informations ...) 

 

1) Journée d'action du 15 octobre 

 

Deux kits ont été commandés …. et donc il y a beaucoup d'affiches et autocollants. 

Une soirée collage est prévue mercredi 12 octobre. RV à 20H place du Pila avec le matériel. 

( Josette, Marie Paule, Emma, Marc, Solange, Mireille ) 

 

Samedi 15 oct - RV pour tous place Jean Jaurès  de 10 à 12H 

Avec Nuit debout 

Voir info aux syndicats 

(Emma, Josette, Marie-Paule, Solange, Mireille, Bernard, J Pierre ) 

Emma prépare un document actualisé (avec quelques dessins ? ) et l'envoie à Bernard qui fera des 

tracts en A5 

Si on veut mettre l'accent sur les actions à mener, ce serait bien de les rassembler sur  un même 

panneau ( par ex pétition en ligne ...) 

RV au local à 9h30 pour prendre le matériel 

 

2) Migrants … Nuit debout 

 

 Nous partageons quelques informations générales sur les migrants et demandeurs d'asile en 

France …. avec illustration par la situation concrète de l'installation du CADA à Saint Martory 

depuis le mois de juillet à ce jour. 

Nuit debout envisageait de « répondre » au maire de Saint Gaudens ( qui a donc refusé l'installation 

d'un CADA géré lui aussi par ADOMA ), en visant à donner une image plus positive des migrants . 

Une manifestation pourrait se tenir le jeudi 13 octobre, en laissant les gens venir et en évitant ce 

qui pourrait être interprété comme une agression. ( à confirmer ) 

Lecture d'un éventuel « projet de lettre » …. et nous échangeons sur la meilleure stratégie dans un 

tel cas. Ne faudrait-il pas éviter d'amener de l'eau au moulin de la polémique soulevée par le 

maire (dont les motivations ne sont peut-être pas celles qu'il a affichées ? ) ? 

Mais alors plutôt savoir se positionner, faire acte de présence et dénoncer certains propos quand il y 

a lieu plutôt que de «  s'engouffrer » dans cette vaine histoire. 

 

3) CNCL 

 

prochaine CNCL les 8/9 novembre 2016 

les personnes intéressées pour y participer peuvent se faire connaître 

 

4) NNDL 

 

Bus à Toulouse   cf site www.annonces-ndl.org 

http://www.annones-ndl.org/


 

5) SERD     (semaine européenne de réduction des déchets) 

 

du 19 au 27 novembre 2016 

Organisé par un collectif informel « Objectif zéro déchet, zéro pesticide » qui comprend plusieurs 

associations 

Exposition à la médiathèque : « Zéro déchet à la source » et films …. 

 

           et  du 20 au 30 mars 2017 «  Zéro pesticide » 

 

6)  Divers 

 

 «  Université d'hiver »   d'Attac Comminges à Galié dimanche 20 novembre 2016 
 

 Avec quel contenu ? 

 Définir une stratégie de travail sur les fondamentaux d'ATTAC = finance et économie 

 Partir de l'actualité … voir si on peut relier des thèmes … et surtout chercher à éclairer certaines  

problématiques sous l'angle économique et financier 

 Et réfléchir aux types d'action à mener « sans  s'user » 

 

 16 novembre 2016  Film «  La sociale » organisé par la GAC 

 

 Pour commencer à préparer l'Université d'été européenne à Toulouse , 

 réunion le mercredi 26 octobre à Toulouse ( voir qui pourrait s'y rendre ) 

voir si contact avec  ATTAC Tarbes pour covoiturage 

 

 La CPI pourra désormais poursuivre pour  les crimes liés à l'exploitation illicite de la nature 

 

 création d'un mouvement qui veut «  soumettre des idées élaborées à partir de consultations 

citoyennes aux candidats »   www.lesjoursheureuxlepacte.fr 

 

 Où en est-on concernant la boîte mail ? 

 Actuellement il y a 2 correspondantes locales : Josette et Claire. 

Il serait préférable de transformer le destinataire en «  Attac Comminges » plutôt que des adresses 

particulières. 

Bernard va voir ce qu'il peut faire … et aussi nourrir le blog . 

 

 

 

http://www.lesjoursheureuxlepacte.fr/

